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Contexte sanitaire instable oblige,  les Français ne projettent pas de séjour touristique  
avant février-mars 2021.

Ces séjours « d’après » devront répondre à des attentes plus fortes en termes  
de ressourcement, de sécurité, de qualité de la relation humaine, de proximité… 
des  tendances accélérées par la crise et qui se sont installées durablement.

Il n’y aura pas de retour au « tourisme d’avant », mais « le tourisme de l’après Covid »  
offre de belles opportunités pour la région des Hauts-de-France et ses territoires.
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Sur la base des résultats d’une étude réalisée en novembre 2020, ce tutoriel est conçu 
pour vous aider à réaliser un auto-diagnostic de votre positionnement et propose  
des solutions concrètes à mettre en œuvre pour faire évoluer vos offres de séjours  
et propositions de services en lien avec les besoins clients autour de 4 axes :
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1De nouveaux prérequis en matière 
de communication 

 � Rassurer sur les mesures sanitaires 
mises en œuvre dans l’établissement  
WTʣGMƼUYIW�ʚ�PE�'3:-(�

 � Rassurer sur les mesures de propreté 
pour lesquelles le niveau d’exigence  
HIW� ZMWMXIYVW� IWX� EQTPMƼʣ� EY� VIKEVH� 
du contexte.

 � 1IXXVI�IR�GSRƼERGI le visiteur en lui com-
muniquant clairement ce qu’il est possible 
de faire ou non sans risque dans le cadre 
HI�WSR�WʣNSYV��0YM�JEGMPMXIV�PƅEGGʢW�ʚ�PƅMRJSV-
mation en amont du séjour.

 � Proposer des alternatives  ʚ��GI�UYM�RƅIWX�
momentanément pas disponible. Infor-
mer pour les repas par exemple, sur les 
solutions internes et/ou sur les services 
de livraison avec un partenaire de proximité.

� Dès maintenant dans votre communication, vos sites web, vos mailings, sur les réseaux 
sociaux, que pouvez-vous mettre en avant pour rassurer et informer vos clients ?

Questionnaire d’auto-diagnostic et d’inspiration

)\���VSSQ�WIVZMGI��TEVXIREVMEX�EZIG�YR�VIWXEYVEXIYV�PSGEP��EGGYIMP�WTʣGMƼUYI�'3:-(��HʣQEXIVMEPMWEXMSR� 
HIW�WYTTSVXW�HƅMRJSVQEXMSR��QIRY�56�'SHI���
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 � Se ressourcer via la reconnexion à la nature 
et au grand air : besoin de s’immerger dans 
HI�KVERHW�IWTEGIW��HI�TVSƼXIV�HI�FIEY\�TE]-
sages (forêts, littoral, baies, Parcs naturels ré-
gionaux...) permettant d’oublier le quotidien et 
de retrouver un sentiment de liberté

 � Pouvoir s’éloigner de la foule et de son  
corollaire de contraintes sanitaires

 � S’immerger dans la culture et l’art de vivre 
local marchés, rencontres

 � Faire des découvertes culturelles... 
au grand air (jardins d’abbayes, parcs de châ-
teaux, itinérance libre en ville...)

2De nouveaux besoins prioritaires 
à satisfaire

 � Partager des découvertes qui combinent 
ville et nature (vastes parcs urbains axes de 
circulation douce qui permettent en toute li-
berté de relier hébergement en ville et cam-
pagne environnante)

 � S’ancrer dans le terroir en découvrant les 
produits locaux et la gastronomie locale.  
Manger local, sain et de saison est vécu 
comme une forme de bien-être.

2De nouveaux besoins prioritaires 
à satisfaire

Ces 6 besoins sont renforcés par la crise sanitaire :

� Que pouvez-vous mettre en oeuvre qui corresponde à ces nouveaux besoins clients ?

Questionnaire d’auto-diagnostic et d’inspiration

)\���IWTEGIW�REXYVIPW�TVSGLIW��TMWXIW�G]GPEFPIW��GLIQMRW�HI�LEPEKI�WSVXERX�HI�PE�ZMPPI��WTʣGMEPMXʣW�PSGEPIW��EY�
TIXMX�HʣNIYRIV��EY�HʨRIV�����GEPIRHVMIV�HIW�QEVGLʣW��PIW�GVʣRIEY\�HI�ZMWMXI�mXVERUYMPPIW|�TSYV�ʣZMXIV�PE�TVSQMW-
GYMXʣ��PIW�GSYTI�ƼPIW���
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 � la proximité géographique (moins de 3h de 
transport depuis le domicile) et la facilité  
d’accès sont déterminantes

 � les facilités de réservation (annulation sans 
frais, réservation de dernière minute...)

 � les bons plans et offres spéciales

 � la garantie d’une solution pour la restau-
ration...avec un plus pour la mise en oeuvre  
de produits locaux � la diversité des activités� WYV�TPEGI�SY�ʚ� MQ-

médiate proximité (balades et visites, activités 
bien-être au sein des hébergements, activités 
insolites, activités partagées avec les enfants 
pour la cible famille)

 � une organisation facilitée (possibilité de 
contact direct en amont, transparence sur 
toutes les informations utiles via notamment 
HIW�ZMWYIPW�RSQFVIY\��ƽI\MFMPMXʣ�HIW�LSVEMVIW�

 � les initiatives écologiques sont considé-
rées comme des marqueurs de modernité 
(prêt de vélo, tri des déchets, compostage,  
recyclage...) 

3Les nouveaux critères d’arbitrage 
des visiteurs pour choisir entre 
plusieurs offres

Les nouveaux critères d’arbitrage 
des visiteurs pour choisir entre 
plusieurs offres 3

� Parmi ces critères de choix des visiteurs, lesquels choisir pour en faire des atouts pour 
mon établissement ?

Questionnaire d’auto-diagnostic et d’inspiration

Ce sont les Facteurs Clés de Succès (FCS) de vos offres.
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 � Ressentir la chaleur d’un accueil sincère 
via des attentions personnelles qui vont  
venir compenser la «distance» induite par  
le contexte sanitaire (disponibilité pour discu-
ter avec l’hôte, partage de conseils et recom-
QERHEXMSRW�� ƽI\MFMPMXʣ� HIW� LSVEMVIW� HƅEVVMZʣI� 
et de départ, service de navette depuis  
la gare, les postures rassurantes en général...)

 � Constater que les facteurs irritants  
ont été anticipés  : faciliter le stationnement 
en ville, faciliter l’usage des transports en 
commun, faciliter la prise de contact direct  
en amont...

4Les nouveaux critères sur lesquels se 
construit la satisfaction du visiteur

�
Sur quels éléments je peux capitaliser pour accroître la satisfaction de mes clients ?

Questionnaire d’auto-diagnostic et d’inspiration
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Et avant de vous lancer dans l’élaboration de nouvelles 
offres de séjour et prestation de services, déterminez  
à quel(s) segment(s) de clientèle vous souhaitez vous adresser?

gĊǖ�īâŸŸǛ�ġâŐıŉǛ

gĊǖ�ġâŐıŉıĊŻǖ

gǂ�ƌŻıþǘ�ÿśŒƭıƭıâŉǆ

gĊǖ�ŸŻśŐĊŒĊƓŻǖ�ÿīâŉĊƓŻĊȡ

gĊǖ�ǩŸŉśŻâƌĊƓŻǖ�ŸâƂƂıśŒŒċǖ

gǂ�źƓĎƌǆ�ąǆ�Ƃśǌ

Un séjour détente et plaisir centré 
sur la famille et les activités qui per-
mettent de  resser les liens.

Un séjour pour reconnaître autant que 
découvrir un terroir auquel on se sent 
appartenir.

Un séjour actif d’abord motivé par le 
plaisir d’être ensemble.

Un séjour qui vaut par la diversité des 
découvertes et des activités libres, la 
convivialité et le confort.

Un séjour évasion qui passe par l’enri-
chissement et la découverte approfon-
die avec des visites guidées.

Un séjour pour soi, une vraie expérience 
sportive ou bien-être.
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